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P.C. 2012-1376

C.P. 2012-1376

October 18, 2012

Le 18 octobre 2012

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Indian Affairs
and Northern Development, pursuant to paragraph
13(b) of the Territorial Lands Acta, orders that any
portion of the lands described in the annexed schedule lying within 30.48 metres (100 feet) of the ordi‐
nary high water mark along the shoreline of Great
Slave Lake, in the City of Yellowknife, in the Northwest Territories, be included in any grant of those
lands.

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa
13b) de la Loi sur les terres territorialesa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne que
toute partie des terres décrites à l’annexe ci-jointe se
trouvant à moins de 30,48 m (100 pi) de la laisse de
haute mer le long de la rive du Grand lac des Esclaves, dans la ville de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, soit incluse dans toute concession de ces terres.

a

a

R.S., c. T-7
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All those portions of Lots 11, 12, 13 and 14, Block D, in the
City of Yellowknife, in the Northwest Territories, as those lots
are shown on the plan of survey number 86234 in the Canada
Lands Surveys Records at Ottawa, a copy of which is filed in
the Land Titles Office for the Northwest Territories Land Registration District at Yellowknife under number 3750.

La totalité des lots numéros 11, 12, 13 et 14, dans le bloc D,
dans la ville de Yellowknife, dans les Territoires du NordOuest, tel qu’ils figurent sur le plan d’arpentage numéro
86234, aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau des titres de bienfonds du district d’enregistrement des terres des Territoires
du Nord-Ouest à Yellowknife, sous le numéro 3750.
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